EXTR. D'UN MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
forces a ccele"ra trices dans quelque direction qu'il s'exe'cute. Done les   Nu XXXIX, rayons qui leur sont perpendiculaires ne peuvent pas avoir deux vitesses de propagation, et ne doivent en consequence &prouver aucun chan-gement dans 1'azimut de leur plan primitif de polarisation, ainsi que nous 1'avons dej'a vu.
20. J'appelle les diametres perpendiculaires aux sections circulaires, axes optiques, pour les distinguer des axes dei'ellipso'ide, qui sont les ve-ritables axes du cristal, puisque leur direction reste const-ante quelle que soit la nature de la lumiere employee, taudis que les deux axes optiques varient en general avecl'espece des rayons, cornme 1'a remar-que M. Herschel^. Gela tient sans doute a ce que les trois axes rec-tangulaires qui representent les vitesses de propagation des vibrations paralleles a cbacun d'eux, et dont la longueur varie avec celle des ondulations lumineuses, ne conservent plus entre eux les monies rapports; car, s'il en est aiusi, les sections circulaires changeront d'incii-naisori, et avec elles les deux axes optiques, qui leur sont perpendiculaires.
Si la sphere d'activite" des forces qui maintiemient les molecules du milieu dans leurs positions respectives ne s'etendait qu'a des distances infiniment petites relativement a la longueur d'ondulation, la vitesse de propagation resterait constante pour la rneme densite et la meme elasticite du milieu, quelle que fut la longueur des ondes; mais comme la longueur moyenne des ondes lumineuses n'est guere que d'uu demi-millieme de millimetre, on peut supposer sans invraisemblance que cette etendue n'est pas infiniment grande relativement a celle de la sphere d'activit6 de la force elastique, et des lors il en r^sulte que
(!l) On the actign of crystallized Bodies on homogeneous Light, and on the- causes of the Deviation from Newton's scale in the tints which many of them develope on exposure to a polarized Ray. (Philosophical Transactions, for 182 o, p. 45.) — On certain remarkable instance of Deviation from Newton's scale in the tints developed by Crystals with one axis of double Refraction on exposure to polarized Light. — On a remarkable peculiarity in the Law of the extraordinary Refraction of differently coloured Rays exhibited by certain varieties ofApophyllite. (Transactions of the Cambridge Philosophical Society, vol. 1, part i. p. ai; part n, p. afti.)

